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Inauguration du Forum pour l’Emploi et le 

Développement économique de Marly

Jeudi 7 mars à 10h – Salle Schumann

Allocution de M. Fabien THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

C’est un moment fort de la vie économique de notre 

Ville de Marly qui nous rassemble aujourd’hui, à travers 

ce  Forum  pour  l’emploi  et  le  développement 

économique. 
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Une  soixantaine  d’entreprises,  partenaires 

institutionnels,  agences  d’intérim  et 

organismes de formation ont répondu à notre 

invitation. 

Qu’ils soient chaleureusement remerciés !

Dans  le  contexte  économique  que  nous 

connaissons - avec notamment,  près de chez nous, le 

nouveau  coup  d’arrêt  porté  au  projet  de  reprise  de 

l’aciérie  Ascoval  Saint-Saulve  -,  la  présence 

d’entreprises qui recrutent est un signal positif fort. 

Des dizaines de postes à pourvoir vous seront 

ainsi  présentés,  tout  au  long  de  cette 

journée, de même que des formations, dans tous les 

secteurs  d’activités : commerce,  bâtiment  et 
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travaux  publics,  tertiaire,  services  à  la 

personne, restauration et métiers de bouche, 

etc. 

Parallèlement,  une  vingtaine  d’entreprises 

de Marly viendront présenter leur activité au 

grand public : vous les découvrirez tout à l’heure, lors 

de  l’animation  assurée  par  

M. Pierre GAUMETON, journaliste,  en « fil  rouge » de 

notre manifestation. 

J’en  profite  pour  remercier  ici  les  services  qui  ont 

contribué  à  l’organisation  de  cette  journée :  le  pôle 

Action  Sociale  de  la  Ville  de  Marly,  les  services 

techniques  municipaux  e t  
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le service Communication, sous la coordination de notre 

Directeur Général des Services. 

Faut-il  le  rappeler ?  Avec  14,9 % de  demandeurs 

d’emploi,  le  Valenciennois  reste  un  arrondissement 

fortement touché par le chômage. 

Cependant,  à  l’heure  d’affronter  de  nouveaux 

enjeux  économiques  d’importance,  il  faut 

plus  que  jamais  avancer  avec  confiance  et 

détermination  afin  de  créer  les  conditions 

propices  au  développement  économique  de 

notre territoire, au maintien des emplois existants et 

la création de nouveaux. 
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C’est  tout  l’enjeu  d’un  rendez-vous  comme  celui  qui 

nous réunit aujourd’hui. 

Parmi les autres enjeux qui nous lient, nous tous ici 

présents,  ceux  liés  à  l’aménagement  du 

territoire.  J’évoquerai  ainsi  les  grands  projets 

concernant la Ville de Marly : 

- A commencer  par  le  futur  boulevard urbain 

dont  le  premier  coup  de  pioche  sera 

donné  en  mai  prochain. Cette  liaison  de 

1,3 km entre le quartier des Floralies et le stade du 

Hainaut,  inscrite  dans  une  démarche  de 

développement  durable,  représente  un 

investissement  de  7  millions  d’euros  entièrement 
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porté  par  la  communauté  d’agglomération  de 

Valenciennes Métropole.  

- Sans  oublier  les  zones  d’expansion  de 

crues de la Rhônelle et du Grand Cavin : 

Deux  aménagements  de  plus  de  1  million  d’euros 

chacun  destinés  à  la  protection  des  biens  et  des 

personnes, dans le cadre de la politique de lutte contre 

les  inondations  également  menée  par  notre 

communauté d’agglomération. 

- Et que dire de la future extension du golf 

de Marly de 9 à 18 trous, avec des retombées 

économiques,  touristiques  attendues  ;  des 
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retombées en termes d’aménagement du territoire, 

sans oublier – surtout – la création d’une 

véritable  base  de  loisirs  pour  toute  la 

famille au cœur de notre ville !

- A  la  rentrée  scolaire,  sera  livré  le 

nouveau restaurant scolaire Marie Curie.

Un investissement de 1,9 million d’euros, financé pour 

près  de  74  %  de  la  construction  et  un  équipement 

structurant pour la vie du quartier avec, notamment, la 

création d’une salle d’activités polyvalente. 
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- J’en  terminerai  en  évoquant  l’ANRU  2 :  le 

Nouveau  Programme  National  de 

Rénovation Urbaine (NPNRU) qui, à terme, va 

transformer le visage du quartier de la Briquette. 

Mardi soir, nous inaugurions le nouveau magasin LIDL 

de la rue Paul Vaillant Couturier : une véritable « maison 

de verre » pour cette entrée de ville et un équipement 

commercial qui a immédiatement trouvé son public. 

Mais, surtout,  un investissement de 3,5 millions 

d’euros  -  

y compris la construction d’un giratoire et la 

réalisation d’une nouvelle voirie en direction 
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du cœur de la Briquette -, qui s’inscrit parfaitement 

dans le cadre du futur aménagement du quartier.

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin. »

Vous  le  voyez,  Marly  poursuit  sa  transformation 

avec  le  soutien  de  partenaires  institutionnels  dont 

beaucoup  sont  présents  ici  aujourd’hui.  Je  leur  ici 

renouvelle  mes  remerciements  et  ceux  de  la  Ville  de 

Marly.

Bonne journée à toutes et à tous ! 
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